
Maëva GUERIN
Chargée de projet PSAPA
Fédération ADMR ILLE-ET-VILAINE 

 06 49 62 77 76

  maeva.guerin@admr35.org

CONTACT

PSAPAVous êtes en situation d’aide d’un proche en 
fin de vie et vous avez besoin d’information et 
de soutien...

Vous êtes professionnels du sanitaire 
(médecins, infirmières, etc) et vous rencontrez 
des aidants accompagnant une personne en fin 
de vie...  

Vous êtes professionnels du médico-social 
(travailleurs sociaux, AVS/intervenants à 
domicile, etc) et travaillez auprès d’aidants 
accompagnant une personne en fin de vie...

POUR INFORMER, FORMER ET SOUTENIR 

LES AIDANTS D’UN PROCHE EN FIN DE VIE 

Rendez-vous sur la Plateforme de 
Soutien et d’Accompagnement  

des Proches Aidants

Plateforme de Soutien 
et d’Accompagnement 
des Proches Aidants
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POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME 

http://bit.ly/3j7Kp3Z

Remplissez le formulaire pour obtenir 
vos codes d’accès via

 le QR code  ou ce lien : 



Une approche information à travers les vidéos 
et ressources disponibles sur la plateforme 
pédagogique.

Une approche formation avec la possibilité 
de participer à des groupes en présentiel 
animés par un référent pédagogique, pour les 
aidants qui le souhaitent ou n’ayant pas accès à 
l’informatique.

Ces informations et formations 
proposent aux aidants d’acquérir les 
compétences pour accompagner un 
proche tout au long de sa trajectoire de 
fin de vie. 

Tous nos contenus pédagogiques 
sont construits avec la collaboration 
de proches aidants et sont validés 
par le comité scientifique et 
pédagogique du projet.

TROIS FORMATS  
ACCESSIBLES

ACCESSIBLE 
GRATUITEMENT

ADMR ILLE-ET-VILAINE, association 
départementale de service à la 
personne. 
L’ADMR est le premier réseau associatif 
national de service à la personne.

KARIATEAM, expert de la pédagogie 
numérique dans le secteur médico-social.

Le dispositif PSAPA 
est porté par deux acteurs 
complémentaires :

Ce dispositif en distanciel, destiné 
aux aidants rend possible l’accès à 
l’information,  à la formation et au 
soutien des aidants accompagnant un 
proche en « fin de vie ». 

 Nous entendons par «fin de vie » la période 
comprise entre l’annonce du diagnostic de maladie 
grave, incurable et le décès. 

Je ne m’en sors pas 
avec les démarches 
administratives après  

le décès.

Je ne parviens pas à 
parler du diagnostic 
de fin de vie avec 

mon proche.

Je ne parviens pas à 
coordonner le rôle de 

chacun en fonction des 
souhaits de mon proche.

Je ne sais pas  comment concilier mon rôle d’aidant avec ma vie professionnelle/sociale/personnelle.
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6 THEMATIQUES  
PROPOSEES

 Je ne sais pas de quelles 
aides matérielles et 

financières je peux disposer.
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Il est difficile pour 
moi de voir souffrir 

mon proche.
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Une approche soutien en présentiel, de façon 
individuelle, proposée par un(e) psychologue. 


